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Une vidéo pédagogique

pour que les dents de lait
deviennent des « dents de beaux »
Théo, 1 an, attend les jeunes parents
sur la chaîne YouTube UFSBD
pour leur expliquer
comment déjouer ses risques bucco-dentaires

Nombreux sont les jeunes parents qui ignorent les bonnes habitudes bucco-dentaires à adopter pour leurs jeunes enfants. L’UFSBD
indique à ces parents, au travers une vidéo pédagogique mettant en scène le petit Théo, enfant de 1 an, les pièges à éviter et les bons
réflexes et habitudes à appliquer :
En effet, dès le plus jeune âge, les risques bucco-dentaires planent sur la vie insouciante des tout-petits :

La Carie précoce du jeune enfant
Ce sont les caries sur les dents de lait qui se forment d’abord sur les incisives puis les molaires et les canines. Les risques de la carie
précoce du jeune enfant sont multiples :




Notamment du fait de biberons sucrés ou allaitement prolongé
Endormissement avec des biberons sucrés, et ou prises répétées
Alimentation très sucrée et grignotage » (à partir de 4-5 mois lors
de la diversification)

Les tout-petits adorent leur pouce et leur tétine !
Attention, l’abus du pouce ou de la tétine peut provoquer une
dégradation de la poussée dentaire. une déformation du palais, gêner
un développement harmonieux de la poussée dentaire
Le pouce ou la tétine avec modération ! Dans tous les cas si votre enfant
a besoin d’une tétine, Choisissez-en une de forme physiologique.
L’abandon du pouce ou de la tétine doit être progressif et effectué avant
l’apparition des dents définitives vers 3 ans.

Cliquez ici pour visionner la VIDEO DE THEO
L’UFSBD en quelques mots
Organisme officiel de la profession dentaire depuis 1966 et Centre Collaborateur OMS, l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) représente les 38 000 chirurgiensdentistes qui agissent au quotidien pour la santé bucco-dentaire de tous les français, au sein de leur cabinet.
Grâce à la mobilisation de ses membres, l’UFSBD se positionne également comme un véritable acteur de santé publique en dehors du cabinet dentaire. Son engagement
sur le terrain, depuis 50 ans, auprès des populations les plus sensibles (jeunes enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes âgées dépendantes, personnes en
situation de handicap, personnes précaires…), en fait l’acteur principal de la promotion de la santé bucco-dentaire en France.
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